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•acieuse et familiere, et que si de telles vertus ont peu i charmes, il serait difficile d'en composer une pareille qui eut mille fois plus de desagrements. Mais avec tout cela, gnora mia, je suis ravi qu'elle soit finie *.
******
Faites, je vous prie, mon compliment a la grosse Duchesse5 i—je ne sais pas quoi de monsieur son fils6: je ne trouve, oi, aucun mot honorable qu'on puisse y appliquer. Enfin, suis bien aise, pour 1'amour d'elle, et un peu pour 1'amour ) moi, de n'etre pas oblige1 de lire sa defense.
1326*.   To the marquise du deffand.
[Arlington Street, Nov. 13, 1770.]l
Vous cherchez souvent des lectures amusantes, j'en fais le actuellement qui me plait extraordinairement, mais le peut-e'tre vous avez faite: c'est 1'Histoire des Chevaliers
Malte, par l'Abb6 de Vertot. J'avais lu ses Revolutions scept6 celles de Rome; il y a longtemps que les Grecs
les Eomains m'ennuient a la mort); mais je ne sais pas •urquoi j'avais mauvaise opinion de son Histoi-re de Malte, mme ne devant contenir qu'un melange de devotion et
1 In lier letter of July 15 (No. 259)	ravie que vous ne vous souciiez plus
reply Mme du Deffand wrote:	de 1'affaire de M. d'Aiguillon . . .
a description de votre voyage m'a	votre   embarras   est   tres-juste,   et
rt amus6e; rien n'est plus singu-	vous  le peignez fort bien   en  me
r que d'e'crire aussi bien dans une	chargeant de faire vos compliments
igue 6trangere.'	a la grosse Duchesse du je ne sais
5 The Dowager Duchesse d'Aiguil-	pas quoi de monsieur son fils, et de
i (Anne Charlotte de Crussol de	ne trouver aucun mot Tuynorable qu'on
^rensac),  so called  by  Mme du	puisse y appliquer.   C'est tout oe qui
iffand to distinguish her from her	a jamais 6t6 dit de mieux a ce sujet.'
ughter-in-law.              •	letter 1826*.—Not in C.; extract
1 Emmanuel Armand du Plessis-	from letter, reprinted from Lettres
ohelieu,   Due   d'Aiguillon ;   the	Ae la Marquise du Dqffand a Horace
'erence is to his infamous persecu-	Walpole, edited by Mrs. Paget Toyn-
n of La Chalotais and other mem-	bee, voL ii. p. 179, n. 5.
rs of the Parliament of Brittany	1 The date of this letter is supplied
his capacity of governor of that	by  Mme  du  Deffand   in  hers  to
3vinoe. In her reply, above quoted,	Walpole of Nov. 21 (No. 277).
ne du Deffand wrote; ' Je suis

